
Chaque rentrée abonde en nouveautés et
2008 se distingue d’ores et déjà par la
richesse de son actualité réglementaire.
Signalons notamment l’entrée en vigueur le
1er mai du nouveau code du travail que vous
allez pouvoir découvrir au travers de ce bulletin.
Figurent également au sommaire de ce
numéro deux rubriques traitant du risque 
chimique : l'une dédiée à la description de
"FEVAR" (outil CNRS de prévention du risque
chimique) ; l'autre consacrée au futur système
global harmonisé de classification et d'étique-
tage des produits chimiques.
Nous vous dévoilerons également les coulisses
du poste de travail d’un agent animalier qui a

accepté de nous faire partager son expérience,
via l’analyse de la multiplicité des risques liés à
son activité.
Enfin, il faut souligner que notre environne-
ment professionnel fait l’objet d’évolutions
importantes. Nous devrons tout spécialement
suivre l’éventuel impact de la réforme de 
l’autonomie des universités dans l’organisation
de la sécurité avec nos partenaires.

Bonne reprise à tous !

Valérie ROUSTAN-RUMP
Coordinatrice nationale 
de prévention et de sécurité
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Lancés en 2004 par le Gouver-
nement, les travaux de recodifi-
cation du code du travail ont
donné lieu, le 13 mars 2007, à la
publication de la partie législative
du nouveau code du travail. La
partie réglementaire ayant été
publiée par décret le 7 mars
2008, le nouveau code du travail
est entré en vigueur, deux mois
plus tard, le 1er mai 2008.

C
es travaux, qui ont mobilisé pendant
près de 4 ans des experts du droit
du travail, des magistrats, des

partenaires sociaux, doivent aboutir à
une meilleure lisibilité du code du travail
pour l'ensemble des utilisateurs. La mise
en œuvre du principe fondamental
selon lequel "nul n'est censé ignorer la
loi" serait ainsi facilitée.

Cadre de la recodification
En décembre 2004, le Parlement a habilité
le Gouvernement à recodifier la partie
législative du code du travail par voie
d'ordonnance. En décembre 2006, une
seconde loi d'habilitation a précisé les
grands principes devant être respectés
lors de cette opération :

• Adapter les dispositions législatives "à
droit constant" ;

• Codifier les dispositions législatives
non codifiées ;

• Améliorer le plan du code ;
• Assurer le respect de la hiérarchie des

normes ;
• Harmoniser l'état de droit ;
• Abroger les dispositions devenues

sans objet.

Organisation des travaux
Ces travaux ont été confiés à une mission
de 6 agents, rattachée au Directeur

général du travail. Une commission de
partenaires sociaux a pu formuler ses
observations qui ont été prises en
compte par la mission de recodification.
Enfin, le texte a été examiné et validé
par la Commission Supérieure de
Codification (CSC) puis transmis au
Conseil d'Etat.

Nature des travaux
Pour rendre le code du travail plus
accessible aux utilisateurs, voici les
principales modifications effectuées par
la mission de recodification afin d'atteindre
cet objectif :

• Rassembler et réorganiser les disposi-
tions éparses de l'ancien code ;

• Scinder certains articles afin d'obtenir
une seule idée par article ;

• Actualiser les terminologies (suppression
de termes désuets comme "délais-
congés") ; >>>
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• Harmoniser les terminologies;
• Supprimer les renvois inutiles et

expliciter les renvois indispensables;
• Reclasser certains articles afin de

respecter la hiérarchie des normes ;
• Codifier certains textes importants;
• Trancher entre des dispositions

contradictoires.

Présentation du nouveau code
du travail
La CSC a décidé d'adopter une
numérotation à 4 chiffres (au lieu de
3 précédemment) afin de dégager
un niveau de plan supplémentaire.
Cette opération a permis d'affiner le
plan du code et d'y intégrer les
dispositions non codifiées jusqu'à
présent. La structure du code est
désormais subdivisée en parties,
livres, titres et chapitres. Le code
comprend ainsi les 8 parties suivan-
tes :
• Partie 1 : Les relations individuelles

de travail
• Partie 2 : Les relations collectives

de travail
• Partie 3 : La durée du travail, le

salaire, l'intéressement - la partici-
pation - l'épargne salariale

• Partie 4 : La santé et
la sécurité au travail

• Partie 5 : L'emploi
• Partie 6 : La formation profession-

nelle tout au long de la vie
• Partie 7 : Dispositions particulières

à certaines professions et activités
• Partie 8 : Contrôle de la législation

du travail, lutte contre le travail
illégal

Mesures d'accompagnement
Depuis le 1er mai 2008, le nouveau
code du travail est entré en vigueur.
Il faut maintenant que les utilisateurs
(salariés, employeurs, représentants
du personnel, syndicalistes…) le
redécouvrent et se l'approprient.
Dans cette optique, le Gouvernement
a élaboré plusieurs documents et logi-
ciels, tous disponibles sur le site du
ministère du Travail à l'adresse suivante:

www.travail-solidarite.gouv.fr/

• Le logiciel CODACOD V2 : un outil
de concordance entre l'ancien et le
nouveau code du travail.

• L'outil COD-IT: un outil de recherche
thématique dans le nouveau code
du travail.

• Plusieurs documents visant à
faciliter la compréhension du

nouveau code (circulaire, dépliant
à l'usage des utilisateurs, note
méthodologique). 

• Livre I : Dispositions générales
On retrouve dans ce livre les dispo-

sitions concernant les principes
généraux de prévention (document
unique), l'information et la formation
des travailleurs (formation à la sécurité,
conduite à tenir en cas d'accident), le
droit d’alerte et de retrait ou encore
les dispositions particulières à certaines
catégories de travailleurs (femmes
enceintes, jeunes travailleurs).

• Livre II : Dispositions applicables
aux lieux de travail

Ce livre est composé de deux
titres : d'une part les obligations du
maître d'ouvrage pour la conception
des lieux de travail et d'autre part les
obligations de l'employeur pour l'uti-
lisation des lieux de travail. Chacun
de ces deux titres est décomposé en
chapitres regroupant les dispositions
par thème (aération et assainisse-
ment, sécurité des lieux de travail…).

• Livre III : Equipements de travail et
moyens de protection
Ce livre est également composé de

deux titres : le premier concerne la
conception et la mise sur le marché
des équipements de travail et des
moyens de protection (règles techni-
ques de conception, procédures de
certification de conformité) ; le
second regroupe les dispositions rela-
tives à l'utilisation de ces équipe-
ments de travail et moyens de protec-
tion (conformité des équipements de
travail, vérifications périodiques…).

LA PARTIE 4, RELATIVE A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL
et qui nous intéresse plus particulièrement, est organisée comme suit :

• Livre IV : Dispositions applicables à
certains risques d'exposition

Chaque titre de ce livre traite
d'une catégorie de risque en particulier
(risques chimiques, risques biologi-
ques, rayonnements ionisants…). Le
regroupement de ces dispositions par
catégorie de risque rend plus aisée la
recherche d'informations réglemen-
taires pour un domaine donné.

• Livre V : Dispositions applicables à
certaines activités ou opérations

On trouve dans ce livre quatre
titres qui regroupent chacun les
dispositions relatives à une activité
ou opération spécifique (entreprises
extérieures, manutention des charges…).

• Livre VI : Institutions et organis-
mes de prévention
Ce livre s’applique pour partie à la

fonction publique. Il traite de domaines
tels que le CHSCT, les services de
santé au travail ou encore le service
social du travail.

• Livre VII : Contrôle
Ce livre n'est pas applicable dans

la fonction publique. Il concerne les
thèmes liés à l'inspection du travail.

• Livre VIII : Dispositions relatives à
l'outre-mer

Ce livre ne contient pour l'instant
que quelques dispositions uniquement
applicables dans certains départe-
ments ou territoires d'outre-mer.
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Benjamin ZUSSY
Assistant ingénieur de prévention et de
sécurité • Délégation Ile-de-France Sud

� 01 69 82 33 38
� benjamin.zussy@dr4.cnrs.fr
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FEVAR : outil d’aide à l’évaluation
du risque chimique

C ette évaluation permet
d’identifier les agents chimi-
ques présents dans les locaux,

de connaître les plus dangereux et

d'estimer les risques susceptibles
d’entraîner des conséquences sur la
santé et la sécurité des personnes
exposées.

FEVAR est un fichier Excel® déve-
loppé pour aider le personnel des
laboratoires à répondre de façon
simple et rapide à ces exigences
réglementaires. Il permet d'établir
de façon didactique le document
relatif à l'évaluation du risque chimi-
que pour la santé des travailleurs,
issu du décret n°2003-1254 du
23 décembre 2003, et de générer
de façon automatique une fiche

Tous les laboratoires du CNRS dont les activités présentent un
risque d’exposition à des agents chimiques dangereux (ACD)
ou à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) ont l’obligation réglementaire d'effectuer
une évaluation du risque chimique.

> PHASE 1 : INVENTAIRE DES AGENTS CHIMIQUES

Cette étape préliminaire consiste à recueillir les informations relatives aux dangers du produit (à partir des fiches
de données sécurité, de l’étiquetage…) et aux modalités d’exposition (fréquence et quantité).

> PHASE 2 : HIERARCHISATION DES RISQUES POTENTIELS (HRP)

La hiérarchisation permet de fixer des priorités parmi la multitude de produits présents dans le laboratoire. 
Elle tient compte de trois critères : le danger du produit , la quantité utilisée et la fréquence d’utilisation .321

METHODOLOGIE

1 2 3

Sélectionner un produit Partie pré-renseignée (1) A renseigner TRI par
niveau

de risque

>>>



METHODOLOGIE suite
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individuelle d’exposition conformé-
ment aux articles R.4412-40 à
R.4412-43 du code du travail.

Ce tableur transcrit sous forme
informatique la méthodologie
d’évaluation simplifiée du risque
chimique pour la santé, la sécurité
et l’environnement, issue de la note
documentaire ND 2233 de l'Institut
National de Recherche et de
Sécurité (INRS), élaborée en coopé-
ration avec le Centre National de
Protection et de Prévention (CNPP).

FEVAR optimise le temps passé à
l'évaluation du risque chimique
grâce aux données relatives aux
447 CMR et aux valeurs limites
d’exposition professionnelle (2) qui
sont pré-renseignées. Il permet
d’aboutir facilement à un plan
d’actions et à une fiche individuelle
d’exposition.

• POUR TELECHARGER FEVAR :
www.sg.cnrs.fr/intranetcnps/
prevention/risque—chimique.htm

Natacha VOLTO
Ingénieur de prévention et de sécurité
Coordination Nationale de Prévention
et de Sécurité

� 01 45 07 54 88
� natacha.volto@cnrs-dir.fr
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(1) Les informations concernant 447 CMR sont
pré-renseignées dans FEVAR.

(2) Niveaux de concentration dans l'atmosphère
de travail à ne pas dépasser.

® Marques déposées. Tous droits réservés.

> PHASE 3 : EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

L’évaluation qualitative de l’exposition par inhalation et contact cutané prend en compte les dangers des agents
chimiques utilisés et les conditions d’exposition.

Génération automatique      de la fiche individuelle d’exposition

FEVAR : outil d’aide à l’évaluation du risque chimique
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Après une dizaine d’années
de travail, la Commission 
européenne a adopté le 27
juin 2007 la proposition de
règlement portant sur la 
classification et l’étiquetage
des produits chimiques.

L approche internationale révisée
plusieurs fois fera l’objet pro-
chainement d’une procédure

finale de co-décision du Parlement et
du Conseil européen. Après adoption,
le nouveau règlement s’appliquera
d’emblée dans tous les états membres
de l’Union européenne.
Il s’agit d’un système volontaire de la
part des nations unies visant à har-
moniser tous ceux existants pour
créer un système unique au niveau
mondial couvrant la classification et
l’étiquetage des produits chimiques
pour le transport, les travailleurs et
les consommateurs.

Ce système devrait permettre
d’améliorer la protection de la santé
humaine et de l’environnement, de
faciliter les échanges internationaux,
d’encourager le transport, la mani-
pulation, l’utilisation sécuritaire des
produits chimiques et enfin favoriser
l’intervention des services d’urgence
lors d’accidents mettant en jeu des
produits chimiques.
L’harmonisation porte sur les critères
de classification et sur les éléments

de communication des dangers
présentés par les substances et les
mélanges : étiquetage, fiches de
données de sécurité.
Il concerne les dangers liés aux
propriétés intrinsèques des produits:
les dangers physiques, pour la santé
et pour l’environnement.
Les principaux changements à venir :
nouvelle terminologie, nouveaux
symboles, nouvelles mentions et
catégories de danger.

NOUVELLES MENTIONS
D’AVERTISSEMENT
« Danger » et « Attention ». Elles pré-
cisent la gravité ou le degré relatif d’un
danger, « Danger » étant le terme pour
les dangers les plus graves.

NOUVELLES MENTIONS
DE DANGER
Ces phrases sont attribuées à une
classe ou une catégorie de danger. Elles
décrivent la nature et le degré de ce
danger s’il y a lieu.
Exemples :
• provoque une irritation des yeux
• peut provoquer des symptômes aller-

giques ou d’asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation

• peut provoquer un incendie ou une
explosion, comburant puissant

• liquides et vapeurs extrêmement
inflammables

SGH: système global harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

NOUVELLES CLASSES DE DANGER

• 27 classes de danger vont remplacer les 15 classes précédentes

NOUVEAUX
PICTOGRAMMES

CLASSES DE DANGER PHYSIQUE :
• matières et objets explosibles
• aérosols inflammables
• gaz inflammables
• gaz comburants
• gaz sous pression
• liquides inflammables
• matières solides inflammables
• matières autoréactives

• liquides pyrophoriques
• matières solides pyrophoriques
• matières autoéchauffantes
• matières qui au contact de l’eau

dégagent des gaz inflammables
• liquides comburants
• matières solides comburantes
• peroxydes organiques
• matières corrosives pour les métaux

CLASSES DE DANGER POUR LA SANTÉ
ET L’ENVIRONNEMENT :
• toxicité aiguë
• corrosion cutanée/irritation cutanée
• lésions oculaires graves/irritation oculaire
• sensibilisation respiratoire ou cutanée
• mutagénicité pour les cellules germinales
• cancérogénicité

• toxicité pour la reproduction
• toxicité systémique pour certains organes

cibles - exposition unique
• toxicité systémique pour certains organes

cibles - exposition répétée
• danger par aspiration
• danger pour le milieu aquatique

01/12/2010

Optionnel Obligatoire Abrogé

Transition

01/06/2015

Substances

Entrée en
vigueur SGH

SGH

S. actuel

Mélanges
SGH

S. actuel

Le calendrier de mise en place du SGH prévoit une période de transition :

’



NOUVEAUX CONSEILS
DE PRUDENCE

Ils décrivent les mesures recomman-
dées pour prévenir ou réduire les
effets nocifs découlant de l’exposi-
tion à un produit dangereux.
Exemples :
• utiliser uniquement dans des

endroits bien ventilés
• éviter tout contact avec la peau,

les yeux ou les vêtements
• tenir à l’écart de toute source

d’inflammation

Un travail considérable attend les
entreprises qui devront classer,
étiqueter et notifier toutes leurs
substances et mélanges à
l’Agence européenne (ECHA
European Chemicals Agency)
située à Helsinski. Les utilisateurs
et les préventeurs devront quant
à eux s’adapter à cette nouvelle
signalétique. L’agence chargée de
centraliser toutes ces informations
mettra en ligne sur son site
l’inventaire des classifications et
étiquetages harmonisés.
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P ouvez-vous nous 
présenter l'animalerie
en quelques mots?

L'animalerie du campus de Gif-sur-
Yvette est gérée par la FRC(1)

"Institut de Neurobiologie Albert
Fressard" et dessert actuellement
neuf laboratoires du campus ainsi
que la plateforme transgénèse
aquatique du GIS(2) AMAGEN
(CNRS/INRA). Cette animalerie offre
une capacité d'hébergement d’une
vingtaine d'espèces différentes allant
des invertébrés aux mammifères
domestiques. Les locaux sont
modulables en fonction des pro-
grammes scientifiques et permettent
donc de répondre aux besoins en
élevage et en reproduction.

En quoi consiste
votre métier ?

Notre activité principale consiste à
élever des animaux pour les dif-
férents laboratoires du campus
(rongeurs, poissons, lapins…).
Nous améliorons constamment
nos pratiques pour proposer aux
chercheurs des animaux adaptés à
leurs besoins tant au niveau géné-
tique que sanitaire.

Quelles sont les différentes
phases de votre métier ?

1. Apporter tout le soin nécessaire
aux animaux (change, nourriture,
boisson).

2. Etre attentif au bien-être des
animaux.

3. Fournir une assistance aux
chercheurs lors des protocoles
d'expérimentation animale (pré-

parer les animaux, réaliser des
prélèvements de sang, effectuer
des injections…).

4. Produire des anticorps pour les
laboratoires.

Quels sont les risques que
vous avez identifiés ?

1. Risques biologiques : ces risques
présentés par les animaux peuvent
être classés en deux groupes,
ceux liés aux zoonoses(3) et ceux
résultant de l'expérimentation
(contamination volontaire…).

2. Risque lié à la manipulation des
animaux : les animaliers sont
exposés aux risques de morsures,
griffures et contusions. Les accidents
restent principalement bénins.

3. Risque lié aux équipements sous
pression : des autoclaves sont
utilisés pour la stérilisation des
déchets, des protections indivi-
duelles et du matériel.

4. Travail isolé : le week-end, des
permanences sont organisées
pour s'occuper des animaux. Les
animaliers sont donc amenés à
travailler seuls dans les locaux.

5. Risque physique : lors des pré-
lèvements ou des injections,
l'utilisation de seringues engendre
un risque de piqûre.

SGH : système global harmonisé
de classification et d’étiquetage
des produits chimiques Etude de poste : animalier
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M. Aurélien Drouard est responsable de l'animalerie commune
du campus CNRS de Gif-sur-Yvette dont la gestion est placée
sous la responsabilité de l'Institut de Neurobiologie Alfred 
Fessard. Il a accepté de nous recevoir et de nous présenter 
le métier d’animalier ainsi que les risques qui y sont associés.

Dr Brigitte Diers
Directrice de l'unité de prévention du
risque chimique • Chargée de mission
hygiène et sécurité du département de
chimie

� 01 69 82 33 85
� brigitte.diers@prc.cnrs-gif.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

• www.unece.org/trans/
danger/publi/ghs/ghs—rev00/
00files—f.html

• ec.europa.eu/enterprise/
reach/index—en.htm

• www.oecd.org

• ecb.jrc.it

• www.prc.cnrs-gif.fr/reach
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6. Risque chimique : certaines opé-
rations mettant en œuvre du CO2

ou de l'isoflurane (anesthésie)
présentent un risque en cas
d'inhalation. L'occurrence de ce
risque est réduite, mais en cas de
dysfonctionnement des appareils
d'anesthésie, les conséquences
d'un incident peuvent être impor-
tantes en raison de la toxicité de
ces produits.

7. Risque lié à la manutention
manuelle : nous manipulons des
sacs d'aliments (entre 10 et 20 kg)
ainsi que du matériel d'héberge-
ment (cages…) parfois lourd et
encombrant. Nous sommes donc
susceptibles de développer des
troubles musculo-squelettiques
ainsi que des pathologies dorsales.

Avez-vous effectué des
aménagements de poste
ou en prévoyez-vous ?

1. Risques biologiques :
• Une animalerie de confinement

A2 (4) et un laboratoire de confi-
nement de type L2 (5) ont été
aménagés conformément à la
réglementation en vigueur.

• Des procédures spéciales adaptées
aux agents pathogènes ont été
élaborées.

• Les animaux proviennent soit de
fournisseurs agréés (ils sont accom-
pagnés d'un certificat sanitaire où
sont répertoriées les zoonoses
identifiées), soit d'élevages internes
(des bilans sanitaires sont effectués
pour vérifier que les animaux sont
sains).

2. Risque lié à la manipulation des
animaux :

• Le savoir-faire des animaliers
quant à la manipulation des animaux
permet de limiter ces risques.

• Les animaux sont sociabilisés (ils
sont habitués au contact de
l'homme).

• Des systèmes de contention sont
utilisés pour maintenir les animaux.

3. Risque lié aux équipements sous
pression :

• Les animaliers ont été formés à la
conduite d'autoclave.

• Les autoclaves sont soumis à une
inspection périodique (tous les 18
mois) par un organisme habilité.

• Une liste des personnes autorisées
à conduire les autoclaves est affichée
à proximité des appareils.

4. Travail isolé :
• La personne d'astreinte le week-end

se déclare à la loge des gardiens à
son arrivée et à son départ.

5. Risque physique :
• L'utilisation de systèmes de

contention permet de limiter le
risque de piqûre.

6. Risque chimique :
• Le produit anesthésiant est utilisé

dans un poste automatisé et un
système de piégeage au charbon
actif permet de récupérer les
halogènes (fluor et chlore).

7. Risque lié à la manutention
manuelle :

• Aucune mesure n'a été prise pour
l'instant.

Quelles sont les formations
en hygiène et sécurité que
vous avez suivies ?

Une formation spécifique à l'expé-
rimentation animale est obligatoire
pour tout agent animalier. En fonc-
tion des activités, certains suivent
la formation de niveau 2 (technicien
d'expérimentation animale), d'autres
la formation de niveau 1 (pour les
chercheurs et ingénieurs de
recherche).
Les animaliers utilisant les autoclaves
ont bien sûr effectué la formation à
la conduite de cet équipement.
Le personnel de l'animalerie a été
formé aux risques biologiques par
le CNRS.
Enfin, une personne a reçu la
formation "Sauveteur - Secouriste
du Travail" et des formations à
l'utilisation des extincteurs sont
effectuées régulièrement.

Conclusion

La législation qui encadre l'expéri-
mentation animale doit permettre,
d'une part, une prise en compte
éthique de l'animal tout au long
de sa vie, et d'autre part un travail
en toute sécurité des personnels
des animaleries. L'intervention des
services vétérinaires, lors du
renouvellement de l'agrément de
l'animalerie (tous les 5 ans) ou à
l'occasion de visites inopinées,
permet d'assurer la conformité de
l'animalerie. Parallèlement, nous
veillons au respect des règles de
fonctionnement.

Benjamin ZUSSY
Assistant ingénieur de prévention et de
sécurité • Délégation Ile-de-France Sud

� 01 69 82 33 38
� benjamin.zussy@dr4.cnrs.fr

Mme L. Agostini : animalière

(1) FRC : Fédération de Recherche CNRS
(2) GIS : Groupement d'Intérêt Scientifique
(3) Zoonose : maladie infectieuse ou parasitaire

affectant principalement les animaux,
transmissible à l’homme par les animaux
et réciproquement.

(4) Animalerie de confinement A2 : animalerie
aménagée de manière à pouvoir manipuler
en toute sécurité des agents pathogène du
groupe 2.

(5) Laboratoire de confinement L2 : laboratoire
aménagé de manière à pouvoir manipuler
des agents pathogènes du groupe 2. 



Actualités

NANOMATERIAUX
Le rapport de l'AFSSET « nanomatériaux et sécurité au travail » est
paru. Ce document présente, entre autres, des recommandations
destinées à améliorer la sécurité des personnes exposées aux nano-
matériaux. Il est accessible sur le site de l’AFSSET (www.afsset.fr) dans
la rubrique “avis”.
Pour plus d'informations, reportez-vous au site de la CNPS : www.sg.cnrs.fr/cnps

REACH
La phase de pré-enregistrement des substances chimiques est en cours
et ce, jusqu’au 1er décembre 2008.
Pour plus d’informations, reportez-vous au site : www.reach-info.fr

Textes réglementaires

ASCENSEURS
Décret n°2008-291 du 28 mars 2008
modifiant le décret n°2004-964
du 9 septembre 2004 relatif à la
sécurité des ascenseurs et le code de
la construction et de l'habitation.
Ce décret reporte au 31 décembre
2010 la mise en place de dispositifs
de sécurité pour les ascenseurs non
conformes et installés avant le 27
août 2000. En fonction de la date
d’installation des ascenseurs, il
modifie les délais de réalisation des
premiers contrôles techniques obli-
gatoires.

CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES
Directive n°2008/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril
2008 modifiant la directive 2004/40/CE
concernant les prescriptions mini-
males de sécurité et de santé relati-
ves à l’exposition des travailleurs aux
risques dus aux agents physiques.

Cette directive reporte la date limite
de transposition de la directive
2004/40/CE au 30 avril 2012 (une
directive est applicable en France
lorsqu’elle est transcrite en droit
français).

CODE DU TRAVAIL
Circulaire DGT n°2008-05 du 8 avril
2008 relative à l’entrée en vigueur du
nouveau code du travail.
Cette circulaire présente le nouveau
code du travail et explicite les consé-
quences de son entrée en vigueur. 

DECHETS RADIOACTIFS
Décret n°2008-357 du 16 avril 2008
pris pour l'application de l'article L. 542-
1-2 du code de l'environnement et
fixant les prescriptions relatives au
Plan national de gestion des matières
et des déchets radioactifs.
Ce décret présente notamment les critères
de classement ainsi que les solutions
de gestion développées pour les diffé-
rentes catégories de déchets.

Brève de paillasse…

FORMATION ACMO
La mise à jour du référentiel de formation ACMO se poursuit.
Le groupe de travail a édité deux nouveaux modules qui seront
prochainement disponibles sur le site de la CNPS :

- l’ACMO et le risque biologique,
- l’ACMO et la réglementation.

Certains modules ont été actualisés suite à la parution du nouveau
code du travail.

JOURNEE SUR
LA RADIOPROTECTION
“Le médecin du travail
face à la radioprotection”
PARIS, 18 novembre 2008

Renseignements :
INRS
Graziella Dornier
Tél. : 01 40 44 30 90

e-mail : graziella.dornier@inrs.fr

EXPOPROTECTION
“Les acteurs de la 
radioprotection”
PARIS, 4 - 7 novembre 2008

Renseignements :
Juliette Bonk
télécopie : 01 47 56 50 03

e-mail : juliette.bonk@reedexpo.fr

site Web : www.expoprotection.com

6e RENCONTRE DES
PERSONNES COMPÉTENTES
EN RADIOPROTECTION 
PARIS, 11 - 12 décembre 2008

Renseignements :
Secrétariat de la SFRP
BP 72
92263 Fontenay-aux-Roses Cedex
Tél. : 01 58 35 72 85 

e-mail : janine.cervera@sfrp.asso.fr

site Web : www.sfrp.asso.fr

PREVENTICA
SUD-OUEST 2009
TOULOUSE, 4 - 5 février 2009

Renseignements :
Tél. : 0 825 82 66 91

e-mail : salon@preventica.com

site Web : www.preventica.com

Agenda
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